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L’Université Catholique de Lille est 
un établissement pluridisciplinaire 
composé de 5 facultés, 19 Grandes 
Écoles, Écoles et Instituts, offrant 
de nombreuses possibilités de 
formation dans les domaines 
suivants :
•  Droit, Économie, Gestion, 

Management,
• Innovation et Design Thinking,
•  Lettres et Sciences humaines, 

Théologie, Éthique, Pédagogie,
• Santé, Social,
•  Sciences, Technologies, 

Numérique.

Les établissements de l’Université Catholique de 
Lille sont reconnus par l’État. Ils préparent à un 
diplôme d’État (écoles médicales, paramédicales 
et sociales) ou délivrent un diplôme visé soit par 
le Ministère de l’Éducation nationale, le Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (écoles de commerce et 
de gestion), le Ministère du Travail, soit par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports et de 
la Cohésion Sociale. Les filières universitaires 
(licence en 3 ans, master en 2 ans, doctorat en 
3 ans) délivrent des diplômes nationaux en 
convention avec des universités publiques ou en 
jury rectoral. Les écoles d’ingénieurs délivrent des 
diplômes reconnus par la CTI (Commission des 
Titres d’Ingénieurs). Les autres établissements 
délivrent leurs propres diplômes sous l’égide de 
l’Université Catholique de Lille.

Par arrêté du 6 juillet 2015 du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, LES FACULTES DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE ont obtenu la qualification  
« d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) ». Cette qualification, 
accordée à des établissements privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public, 
donne lieu à la signature d’un contrat pluriannuel (2015-2019) entre l’Etat et ces établissements, fixant 
des objectifs stratégiques dans le but de répondre aux priorités nationales de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche.
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FACULTÉ DE DROIT
Tél. 03 20 13 41 00 
www.fld-lille.fr / fld@univ-catholille.fr
Campus Lille – Paris/Issy-les-Moulineaux

Admissions en 1ère année de licence 
sur www.parcoursup.fr 
Admissions en L2, L3 et M1, M2 : 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

NOUVEAU

PREPA
Classe Préparatoire ENS voie D1 Droit 
+ équivalence 2 premières années Licence Droit 
(en partenariat avec Marcq Institution) - Campus de 
Lille et de Marcq-en-Barœul  
Public : élèves en Terminale – Enseignement en lycée 
et à l’université
Niveau et mode d’admission en 1ère année : 
sur dossier + entretien 

LICENCES
Candidature en L1 : inscription sur www.parcoursup.fr
Candidature en L2 & L3 : inscription sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit 
5 parcours types : 
•  Droit et Culture juridique - Campus Lille et Paris/

Issy-les-Moulineaux
•  Europe/International, Multilingue : Anglais/ 

Allemand ou Espagnol + LV3 - Campus Lille 
Anglais/Allemand ou Espagnol - Campus Paris/Issy-
les-Moulineaux

•  Droit Science Politique - Campus Lille
•  Droit Comptable et Financier en L2 et L3 - Campus 

Lille
Niveau et mode d’admission en 1ère année : 
Bac - sur dossier + entretien 

DOUBLES DIPLÔMES
International Business and Law 
(en partenariat avec IESEG Paris) 
Programme en 5 ans – Campus Paris/Issy-les-
Moulineaux
Niveau et mode d’admission : Bac - 
sur dossier, concours ACCES et entretien

Business Law and Management en 
« L3 Europe/International, Multilingue » 
(en partenariat avec EDHEC) 
Programme en 4 ans (Bac +3 à 5 et année de césure) 
- Campus Lille
Niveau et mode d’admission :
-  validation de 2 années de Droit – sur dossier + 

concours écrit + entretien
-  étudiants admis en 1ère année du programme 

EDHEC Grande École : rang de classement 
(admissions) au concours d’entrée EDHEC 

MASTERS
Candidature : inscription sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit des Affaires 
3 parcours types : 

•  Droit des Affaires et Management des Risques 
d’Entreprise (en alternance : professionnalisation) - 
Campus Paris/Issy-les-Moulineaux
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit - sur dossier et entretien 
M2 : Master 1 Droit ou équivalent ou diplôme 
d’une école de commerce – sur dossier + entretien 

•  Droit Comptable et Financier - Campus Lille 
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence Droit Comptable et Financier ou 
équivalent - sur dossier et entretien 
M2 : Master 1 Droit ou équivalent ou diplôme 
d’une école de commerce – sur dossier + entretien 

•  Pratique du Droit des Affaires - Campus Lille 
Niveau et mode d’admission : 
M1 : Licence en Droit - sur dossier et entretien 
M2 : Master 1 Droit ou équivalent ou diplôme 
d’une école de commerce – sur dossier + entretien 

Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit Social 
Parcours type : Droit et Gestion des Ressources 
Humaines (formation initiale sur le campus de 
Lille ou possibilité d’alternance sur les 2 Campus : 
professionnalisation)
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit ou équivalent - sur dossier et 
entretien + attestation de compétences linguistiques 
(niveau B2/C1 souhaité)
M2 : Master 1 Droit ou équivalent - sur dossier + 
entretien 

Master 1 Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit International  
Parcours type : LLM in International and European 
Law / Anglophone 
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit ou équivalent - sur dossier et 
entretien + attestation de compétences linguistiques 
(niveau B2/C1 souhaité)

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit International  
2 parcours types - Campus Lille
•  Droit des Affaires et de la Concurrence - Business 

and Competition Law (Bilingue Français/Anglais 
+ LV2)  
Possibilité de Double Diplôme LL.M américain 
avec l’Université Widener (Delaware, USA)

•  Droits de l’Homme, Sécurité et Développement - 
Human Rights, Security and Development (Bilingue 
Français/Anglais + LV2)  
Possibilité de Double Diplôme LL. M américain 
avec l’Université Mississipi College of Law - MC Law 
(Jackson, USA)

Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit ou équivalent - sur dossier et 
entretien + attestation de compétences linguistiques 
(niveau B2/C1 souhaité)
M2 : Master 1 Droit ou équivalent - sur dossier 
+ entretien + attestation des compétences 
linguistiques en Anglais + LV2 

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit Pénal et Sciences Criminelles – 
Campus Lille
Parcours type : Droit de la Matière Pénale 
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit – sur dossier et entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent - sur dossier + 
entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit Privé 
3 parcours types – Campus Lille
•  Droit de la Responsabilité Médicale
•  Professions Juridiques et Judiciaires
•  Droit de l’Enfance et de la Famille   NOUVEAU
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit – sur dossier et entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent - sur dossier + 
entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit Public 
Parcours type : Professions Juridiques et 
Administratives 
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit - sur dossier et entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent - sur dossier + 
entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit et Gestion de Patrimoine – Campus 
Lille
Parcours type Droit et Gestion de Patrimoine
Durée des études : 2 ans en alternance 
(professionnalisation) (en partenariat avec la FGES)
Niveau et mode d’admission : Licence Droit ou 
Licence Économie Gestion sur dossier + entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit International et Européen 
Parcours Droit Franco-Allemand et Européen des 
Affaires – en alternance : professionnalisation
Déroulement des études :
•  M1 : en mobilité en Allemagne (partenariat avec 

l’Université de Passau)
•  M2 : sur le campus de Paris/Issy-les-Moulineaux
Niveau et mode d’admission : Licence de Droit – 
sur dossier et entretien + attestation de 
compétences linguistiques en allemand 

NOUVEAU 

Master interdisciplinaire de Criminologie Critique 
(en cours de conventionnement international)
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit, Philosophie, Médecine, 
Psychologie, Sociologie, Lettres ou équivalent – 
sur dossier et entretien
M2 : Master 1 Criminologie Critique – sur dossier et 
entretien

PrépAvocats » Préparation Estivale Intensive à 
l’examen d’entrée à l’école des avocats 
Durée : 4 mois 
Niveau et mode d’admission : M1 ou M2 de Droit - 
sur dossier - Campus Lille 

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
Diplôme Universitaire Criminologie Culturelle 
Européenne (pluridisciplinaire Droit - Psychologie 
– Médecine…) - Campus Lille 
Durée : 4 semestres - possibilité de valider un 
certificat au bout d’un an 
Admission : étudiants Bac +3 - Bac + 4 ou 
professionnels des milieux pénitentiaire, 
magistrature, santé, associatif…) 
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NOUVEAU 

Diplôme Universitaire Prévention de la récidive - 
Campus Lille 
Durée : 1 an (3 jours de formation par semaine)
Admission : Professionnels travaillant dans le secteur 
de la criminologie ou étudiants en droit, psychologie, 
médecine, philosophie, théologie, sociologie ou 
sciences sociales

Diplôme universitaire Droits et Intérêt Supérieur 
de l’Enfant (partenariat Faculté de Droit/FLSH) - 
Campus Lille 
Durée : 1 an (un jour de formation tous les 15 jours) 
Admission : professionnels ou étudiants (niveau 
Licence) travaillant dans le secteur de l’enfance 
- possibilité de VAP (validation des acquis 
professionnels) 

Initiation au Droit des Affaires – Fundamentals of 
Business Law - Campus Paris/Issy-les-Moulineaux
Durée : 3 semestres 
Admission : étudiants Bac +3 en école de commerce 
ou professionnels 

Diplôme universitaire Droit Funéraire – Campus 
Lille
Durée : 12 semaines (les jeudis et vendredis de 
janvier à décembre) 
Admission : professionnels ou étudiants (niveau Bac) 
travaillant dans le milieu funéraire 

Diplôme universitaire Droit, Laïcité et 
Aumôneries religieuses (partenariat Faculté de 
Droit/Faculté de Théologie / Certificat Aumônier 
d’Hôpital) - Campus Lille 
Durée : 126 heures réparties en 8 sessions de janvier 
à novembre
Admission : tout public 

Diplôme universitaire Santé Numérique 
(partenariat Faculté de Droit/ FMM) - Campus Lille 
Durée : 5 mois (2 jours par mois de janvier à juin) 
Admission : professionnels du secteur sanitaire, 
médico-social et social 

Diplôme Inter-Universitaire National de 
Télémédecine (en collaboration avec l’Université 
de Bordeaux avec la coopération de l’Université 
Catholique de Lille (Faculté de Droit et Faculté de 
Médecine & de Maïeutique) et des universités de 
Besançon, Caen, Montpellier, Lille et de Nantes) - 
présentiel Bordeaux, E-learning et Campus Lille
Durée : 5 mois (janvier à mai)
Admission : professionnels et étudiants du domaine 
de la santé

ESPOL – EUROPEAN SCHOOL 
OF POLITICAL AND SOCIAL 
SCIENCES
Tél. 03 59 56 79 76
www.espol-lille.eu / espol@univ-catholille.fr 

LICENCES
Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Science Politique 
Parcours Européen
Admission :
en 1ère année : sur www.parcoursup.fr - Bac - sur dossier
en 2ème année : sur https://espaceadmission.univ-
catholille.fr – Bac +1 en Droit, Science Politique, 
Sciences Humaines et Sociales, CPGE… - sur dossier

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Science Politique 
Parcours Relations Internationales 
Admissions : 
en 1ère année sur www.parcoursup.fr - Bac - sur dossier
en 2ème année : sur https://espaceadmission.
univ-catholille.fr - Bac +1 en Droit, Science 
Politique, Sciences Humaines et Sociales, Relations 
Internationales… - sur dossier

MASTERS
Modalité d’inscription M1 et M2 sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 
Niveau et mode d’admission : Licence ou équivalent 
– sur dossier + entretien. Admission possible 
uniquement en Master 1

Master Droit, Économie, Gestion – Global and 
European Politics 

Master Droit, Économie, Gestion – Food Politics 
and Sustainable Development

Master Droit, Économie, Gestion – International 
and Security Politics

FGES – FACULTÉ DE GESTION, 
ÉCONOMIE & SCIENCES
Tél. 03 20 13 40 20
fges.fr / fges@univ-catholille.fr

Remise à Niveau Scientifique (RNS)
Durée des études : 1 an
Candidature : inscription sur www.parcoursup.fr
Niveau et mode d’admission : Bac général, 
technologique et professionnel (L, ES, ST2S, STI2D, 
STL…)  – sur dossier + tests + entretien 

Prépa Grandes Écoles de Commerce 
2 parcours :
•  Prépa Grandes Écoles de Commerce + Licence 

Économie-Finance (2 ou 3 ans)  
•  Prépa Grandes Écoles de Commerce + Licence 

Gestion (2 ou 3 ans)
Candidature en 1ère année : inscription sur 
www.parcoursup.fr
Niveau et mode d’admission : Bac L option Math, ES, 
S – sur dossier + tests

LICENCES
Candidature : inscription sur www.parcoursup.fr

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie et Gestion 
3  parcours :
•  Économie-Finance 
•  Gestion
•  International d’Économie et de Gestion 
Niveau et mode d’admission :
-  pour le parcours Économie-Finance : S, ES, L 

(option Maths) – Sur dossier + entretien
-  pour le parcours Gestion : Bac S, ES, L (option Maths), 

STMG (très bons dossiers) - sur dossier + entretien
-  pour le parcours International d’Économie et de 

Gestion : Bac S, ES, L (option Maths) – sur dossier + 
entretien + test d’anglais 

Admissions parallèles en Licence 2 ou 3 sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr : 
L1 éco-gestion, Classes Préparatoires ECE et ECS, 
L2 éco-gestion, DUT (GEA et TC), BTS (CGO, MUC, 
ACSE, CI) – sur dossier + épreuves écrites + entretien

Licence Sciences, Technologies, Santé 
Mention Informatique
Parcours Sciences du Numérique
Niveau et mode d’admission : Bac S, (STI2D sous 
conditions) – sur dossier + entretien
Admissions parallèles en Licence 2 ou 3 sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr : L1, L2 
informatique, 1ère ou 2ème année BTS informatique 
(sous conditions), 1ère ou 2ème année école informatique 
(sous conditions) – sur dossier + entretien 

Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Physique-Chimie
Parcours Sciences pour l’Ingénieur (en partenariat 
avec HEI et ISEN)
Niveau et mode d’admission : Bac S - sur dossier + 
entretien 
Admissions parallèles en Licence 2 ou 3 sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr : L1, L2 
Sciences pour l’ingénieur, classes préparatoires MPSI, 
PCSI, PTSI, PSI, BTS ou DUT proches du domaine 
d’étude – sur dossier + entretien

Licence Sciences, Technologies, Santé 
Mention Sciences de la Vie
Parcours Enseignement (SVT)
Niveau et mode d’admission : Bac S – sur dossier + 
entretien 

Licence Sciences, Technologies, Santé 
Mention Sciences de la Vie
3 spécialités en L3 :
•  Sciences de la Vie pour l’Ingénieur
•  Biotechnologies
•  Écologie opérationnelle
Niveau et mode d’admission : Bac S – sur dossier + 
entretien 
Admissions parallèles en L2 ou L3 sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr : 
L1 Biologie, 1ère année PACES (sous conditions), 
L2 Biologie, BTS Agroalimentaire, Biotechnologies, 
Analyse biochimique, Analyse de biologie médicale, 
Génie biologique, …) – sur dossier + entretien

Licence professionnelle 
Mention Assurance, Banque, Finance : Chargé de 
clientèle
2 parcours (en alternance : professionnalisation) :
•  Bancassurance
•  Banque
Candidature : inscription sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Niveau et mode d’admission : Bac +2 (dans 
le domaine du commerce), BTS Banque, BTS 
Assurance – sur dossier + entretien

MASTERS
Candidature : inscription sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Management et Commerce International
2 parcours :
•  Commerce et Management des Affaires 

Internationales – International Management 
(alternance en M2 : professionnalisation)

Possibilité de Double Diplôme : avec Juniata 
College – USA / avec Liverpool Hope University – GB 
/ avec Università Cattolica del Sacro Cuore – ITA / 
avec Universidad Esan - PER 
Niveau et mode d’admission :
-  M1 : Licence dans les domaines du commerce 

international, du management, de l’économie, 
de la finance, de l’administration, des langues ou 
équivalence de 180 crédits – Étude du dossier + 
entretien
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-  M2 : admission parallèle possible : Master 1 dans 
les domaines précédemment cités ou équivalence 
de 240 crédits – Étude du dossier + entretien

•  Global E-business – Digital commerce (alternance 
en M2 : professionnalisation) 

Niveau et mode d’admission : 
-  M1 : Licence dans les domaines de l’informatique, 

de la gestion, du web marketing, des sciences 
humaines – Étude du dossier + entretien

-  M2 : admission parallèle possible : Master 1 
e-commerce ou équivalence de 240 crédits – Étude 
du dossier + entretien

Master Droit, Économie, Gestion
Mention Management Stratégique
2 parcours :
•  Management des Entreprises – option Gestion 

ou Création d’Entreprises (alternance en M2 : 
professionnalisation)

Niveau et mode d’admission :
-  M1 : Licence dans les domaines de l’économie, de 

la gestion, du marketing, du droit, des sciences ou 
équivalence de 180 crédits – Étude du dossier + 
entretien

-  M2 : admission parallèle possible : Master 1 dans 
les domaines précédemment cités ou équivalence 
de 240 crédits – Étude du dossier + entretien

•  Management et Économie des Firmes et 
Organisations de Services (MEFOS) – Double 
compétence. Ouvert aux étudiants HEI uniquement

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Monnaie Banque Finance Assurance
2 parcours :
•  Finance d’Entreprise et des Marchés (alternance en 

M2 : professionnalisation) 
Niveau et mode d’admission :
-  M1 : Licence dans les domaines de l’économie, 

de la gestion, de la finance, des mathématiques, 
du droit ou équivalence de 180 crédits – Étude du 
dossier + entretien

-  M2 : admission parallèle possible : Master 1 
finance ou équivalence de 240 crédits – Étude du 
dossier + entretien

•  Management des Banques et des Institutions 
Financières (en alternance sur 2 ans : 
professionnalisation)
Niveau et mode d’admission :
-  M1 : Licence dans les domaines de l’économie, 

de la gestion, de la finance, de la banque ou 
équivalence de 180 crédits – Étude du dossier + 
entretien

-  M2 : admission parallèle possible : Master 1 
banque ou équivalence de 240 crédits – Étude du 
dossier + entretien

Master Sciences, Technologies, Santé 
Mention Ingénierie de la Santé
Parcours Écologie opérationnelle
Niveau et mode d’admission :
-  M1 : Licence dans les domaines des sciences pour 

la vie ou équivalence de 180 crédits – Étude du 
dossier + entretien

-  M2 : admission parallèle possible : Master 1 
écologie opérationnelle ou équivalence de 240 
crédits – Étude du dossier + entretien

Master Sciences, Technologies, Santé 
Mention Informatique
Parcours Informatique, Ingénierie et Innovation (en 
alternance sur 2 ans : professionnalisation)
Niveau et mode d’admission :
-  M1 : Licence dans le domaine de l’informatique ou 

équivalence de 180 crédits – étude du dossier + 
entretien

-  M2 : admission parallèle possible : Master 1 
informatique ou équivalence de 240 crédits – Étude 
du dossier + entretien

Possibilité de suivre le master en stage long (frais de 
scolarité à la charge de l’étudiant)

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit du patrimoine
Parcours Droit et Gestion du Patrimoine
Durée des études : 2 ans - en alternance : 
professionnalisation - en partenariat avec la Faculté 
de Droit
Niveau et mode d’admission :
-  M1 : Licence dans le domaine de la gestion, de 

l’économie, de la finance, du droit ou équivalence 
de 180 crédits – Étude du dossier + entretien

-  M2 : admission parallèle possible : Master 1 droit 
et gestion de patrimoine ou équivalence de 240 
crédits – Étude du dossier + entretien

Master Arts, Lettres et Langues, Sciences 
Humaines et Sociales, Sciences, Technologies et 
Santé
Mention Humanités numériques (en partenariat 
avec la FLSH)
Parcours Communication numérique
Niveau et mode d’admission : Toutes licences – sur 
dossier + entretien

DIPLOME UNIVERSITAIRE 
Entreprendre en Innovation Sociale
Durée des études : 12 mois, de janvier à décembre 
(204h)
Admission : étudiants Bac +3 et professionnels avec 
expérience

ISEA – INSTITUT SUPERIEUR 
D’EXPERTISE ET D’AUDIT
Tél. 03 20 13 40 20
https://www.isea-lille.fr / isea@univ-catholille.fr

LICENCES
Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie et Gestion
Parcours Comptabilité, Finance, Audit
Candidature : admission en 1ère année inscription sur 
www.parcoursup.fr
Niveau et mode d’admission : Bac ES, S, STG option 
GF, L option Maths – sur dossier + entretien
Admissions parallèles possibles à Bac +2 et Bac +3 – 
sur https://espaceadmission@unic-catholille.fr – sur 
dossier + épreuves écrites + entretien

MASTERS
Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Comptabilité, Contrôle, Audit
Spécialité Révision et Certification Comptable 
Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit
En alternance sur 2 ans : professionnalisation
Candidature : inscription sur 
https://espaceadmission@unic-catholille.fr
Niveau et mode d’admission : Licence dans le 
domaine concerné ou DCG ou tout autre diplôme 
équivalent – sur dossier + épreuve écrite + entretien

FLSH – FACULTÉ DES LETTRES 
& SCIENCES HUMAINES
Tél. 03 20 13 40 50
http://www.flsh.fr / flsh@univ-catholille.fr 

Prépa Sciences Politiques : préparation annuelle 
aux concours d’entrée des IEP
Durée : 1 an
Candidature : inscription sur www.parcoursup.fr
Niveau et mode d’admission : Bac L, ES ou S – sur 
concours écrit

Préparation au CELSA Paris-Sorbonne, aux 
Masters de Sciences Po Paris et aux Grandes 
Écoles de Journalisme
Durée : 1 an
Candidature : inscription sur www.espaceadmission.
univ-catholille.fr
Niveau et mode d’admission : Bac +2 (L2 MCC de la 
FLSH), L2 en Lettres, Histoire, Sciences Politiques, ou 
BTS, DUT, Khâgne… – sur concours écrit + entretiens

LICENCES
Modalités de candidature :
en Licence 1 : sur www.parcoursup.fr
en L2, L3 : https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

Licence  Arts, Lettres et Langues 
Mention Arts du Spectacle
Parcours Métiers de la Culture : Cinéma et Musique

Licence Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues Étrangères Appliquées
2 parcours :
•  Anglais/Allemand
•  Anglais/Espagnol

Licence Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères et Régionales 
Parcours Anglais

Licence Arts, Lettres et Langues 
Mention Lettres 
Parcours Lettres Modernes

Licence Arts, Lettres et Langues 
Mention Information et Communication 
Parcours Culture et Médias
Possibilité de Prépa CELSA en L3

Licence Sciences Humaines et Sociales 
Mention Histoire 
Parcours Histoire
Possibilité de Prépa Sciences Po en L1

Licence Sciences Humaines et Sociales 
Mention Psychologie

MASTERS
Modalités de candidature en M1 et M2 : 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Psychologie sociale, du travail et des 
organisations
Parcours Travail et Santé : psychologie de 
l’intervention et du conseil dans les organisations
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence Psychologie – sur dossier + entretien 
M2 : Licence de psychologie + M1 - sur dossier + 
entretien

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Psychologie : psychopathologie clinique 
psychanalytique
Parcours Psychopathologie de la vie quotidienne et 
du contemporain
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Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence Psychologie – sur dossier + entretien
M2 : Licence de psychologie + M1 - sur dossier + 
entretien

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Psychologie 
Parcours Neuropsychologie et neurosciences 
cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et 
Neurophysiologiques
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence Psychologie – sur dossier + entretien.
M2 : Licence de psychologie + M1 – sur dossier + 
entretien

Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues Étrangères Appliquées
Parcours Langues et management Interculturel : 
2 parcours :
•  Langues et Management Interculturel – Marketing 

International et Négociation
•  Langues et Management Interculturel – Marketing 

International, Communication et Négociation
Niveau et mode d’admission : toutes Licences et 
niveau équivalent pour les écoles de commerce – sur 
dossier

DOUBLE DIPLÔME
avec ICL/Liverpool Hope University
Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues Étrangères Appliquées
Parcours Langues et Management interculturel – 
Marketing International et Négociation (à Lille)
+
Master International Marketing Management 
(à Liverpool Hope University)
Niveau et mode d’admission : toutes Licences et 
niveau équivalent pour les écoles de commerce + 
niveau C1 en anglais – sur dossier

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Tourisme 
Parcours ingénierie du tourisme et littoral - Tourisme 
International, d’Affaires et de Luxe
Niveau et mode d’admission : toutes Licences et 
niveau équivalent pour les écoles de commerce – 
sur dossier

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Histoire 
Parcours Journalisme / Journalisme international et 
investigation
Niveau et mode d’admission : toutes Licences, 
possibilité de VAP (validation des acquis 
professionnels) – sur dossier

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Histoire, Civilisation, Patrimoine
2                              parcours :

•  Parcours Relations Internationales / Géopolitique
•  Parcours Relations Internationales / Sécurité et 

défense
Niveau et mode d’admission : toutes Licences + 
diplôme du Cambridge ou Cervantes – Sur dossier

Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères et Régionales
Parcours Écriture et Société – Langues, Civilisations 
Étrangères : Anglais
Niveau et mode d’admission : Licence Arts, Lettres et 
Langues - Sur dossier

Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Arts de la scène et du spectacle vivant
2 parcours :

•  Conception et expertise des projets culturels et 
artistiques – Management de la culture, conduite 
de projet (cinéma et musiques actuelles)

•  Réalisation documentaire
Niveau et mode d’admission : Licence Arts, Lettres et 
Langues - sur dossier

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Information Communication
Parcours Communication d’influence
Niveau et mode d’admission : toutes licences – sur 
dossier + entretien – possibilité de VAE

Master Arts, Lettres et Langues, Sciences Humaines 
et Sociales, Sciences Technologies et Santé
Mention Humanités numériques 
2 parcours :
•  Communication numérique (en partenariat avec la 

FGES)
NOUVEAU

•  Écritures, Lettres et Éditions Numériques (ELEN) 
Niveau et mode d’admission : toutes licences – sur 
dossier + entretien

Master Sciences Humaines et Sociales – Métiers 
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation
Mention Second degré – Professeurs des collèges 
et lycées : Anglais (en partenariat avec l’IFP)
Niveau et mode d’admission : Licence dans le 
domaine concerné – sur dossier (éventuellement 
entretien de motivation)

DIPLOME UNIVERSITAIRE
Droits et Intérêts Supérieur de l’Enfant 
(en partenariat avec la Faculté de Droit)
Durée : 1 an
Admission : professionnels ou étudiants (niveau 
Licence 3) travaillant dans le secteur de l’enfance 
– possibilité de VAP (validation des acquis 
professionnels)

ÉCOLE 360 – Innovation & 
Design Thinking
ecole360@univ-catholille.fr 
https://ecole360.eu 

L’école 360 permet un double cursus, en offrant 
la possibilité de se former d’une part, sur une 
discipline précise (expertise acquise grâce à un 
Master disciplinaire au choix) et d’autre part, au 
développement d’un savoir-être et d’une capacité 
à innover indispensables aux métiers d’avenir (soft 
skills acquises grâce au Master de l’École 360).

Double diplôme en 3 ans : Master disciplinaire 
des Facultés au choix + Master Management de 
l’innovation et Design Thinking

Candidature : inscription sur 
https://espaceadmission@unic-catholille.fr
Niveau et mode d’admission : licence ou équivalent 
toutes disciplines confondues - sur dossier et atelier 
avec la promotion 360

FMM – FACULTE DE MEDECINE 
& MAÏEUTIQUE 
www.fmm-catholille.fr 
Médecine : Tél. 03 20 13 41 30 
fmm@univ-catholille.fr 
Maïeutique : Tél. 03 20 13 47 36
fmm-maieutique@univ-catholille.fr 

1ère année de Licence Santé : année remplaçant la 
PACES et permettant d’accéder aux filières médicales 
Médecine, Maïeutique, Pharmacie et aux Instituts de 
Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK)
Inscription sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission : Bac S souhaité – sur 
dossier

Filière Médecine : 
Préparation aux Épreuves Classantes Nationales 
Numériques (6 ans) – Internat de médecine générale 
(3 ans) – Diplôme d’État de Docteur en Médecine

Filière Maïeutique : Préparation au Diplôme d’État 
de Sage-Femme (5 ans, Grade Master)

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
Admission : tout public (étudiants, professionnels…) 
– sur dossier
Art-thérapie – Durée de la formation : 
de mars à juin (108h)
Éthique de la santé – Durée de la formation : 
de janvier à juin (84h)
Histoire de la médecine – Durée de la formation : 
7 mois de septembre à mars (120h)
Kinésithérapie et sclérose en plaques – Durée de 
la formation : de septembre à mai (90h)
Kinésithérapie respiratoire pédiatrique 
ambulatoire – Durée de la formation : 
d’octobre à juin (122h)
Santé numérique – Durée de la formation : 
de janvier à juin (84h)
Soins palliatifs – Durée de la formation : 
de janvier à juin (112h)
DIU Soins palliatifs – Durée de la formation : 
de septembre à juin (120h)
Troubles des apprentissages – Durée de la 
formation : d’octobre à septembre (110h)
Diplôme Inter-Universitaire National de 
Télémédecine :
(en collaboration avec l’Université de Bordeaux 
avec la coopération de l’Université Catholique de 
Lille (Faculté de Médecine & de Maïeutique et 
Faculté de Droit) et des universités de Besançon, 
Caen, Montpellier, Lille et de Nantes) – présentiel 
Bordeaux, E-learning et Campus Lille.
Durée : de novembre à juin
Admission : professionnels et étudiants du domaine 
de la santé

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Tél. 03 20 13 41 57
http://theologie.icl-lille.fr / theologie@univ-catholille.fr 

Filière canonique :
Baccalauréat canonique en théologie 
(niveau Bac +5)
Admission : Bac – sur dossier + entretien
Licence canonique en théologie 
(niveau Bac +7)
Admission : Bac canonique en théologie – sur dossier 
+ entretien
Doctorat canonique en théologie 
(durée des études : 3 ans, après un Bac +7) 
Admission : Licence canonique en théologie avec 
mention + acceptation du projet de thèse

DIPLÔMES DE L’UNIVERSITÉ
Certificats de culture biblique 1 + 2 (Bac +1)
Admission : niveau Bac ou équivalent
Diplôme d’Études Universitaires en Théologie, 
DEUT (Bac +2)
Admission : sur dossier + entretien
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Diplôme Universitaire de Philosophie et Sciences 
des Religions (Bac +3, niveau licence)
Diplôme Universitaire de Théologie Pratique 
(Bac +3, niveau licence)
Diplôme Universitaire de Théologie Systématique
(Bac +3, niveau licence)
Diplôme Universitaire en Théologie Pratique 
approfondie (Bac +5, niveau master)
Diplôme Universitaire en Théologie Systématique 
approfondie (Bac +5, niveau master)
Admissions : sur dossier + entretien

Diplôme Universitaire Droit, Laïcité et 
Aumôneries religieuses 
(en partenariat avec la Faculté de Droit / Certificat 
Aumônier d’Hôpital) - Campus Lille
Durée : 3 mois (mars à juin)
Admission : tout public

DOUBLE DIPLÔME
(en parallèle avec la licence canonique) :
Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Sciences des religions et sociétés 
Parcours Études des faits religieux (en partenariat 
avec l’Université d’Artois)
Ouvert aux étudiants inscrits en Licence canonique 

Pédagogie
IFP – INSTITUT DE FORMATION 
PÉDAGOGIQUE
Formation des professeurs des écoles, collèges et 
lycées
Un institut, trois sites de formation : Amiens, Arras, 
Lille
Tél. 03 20 21 97 80
www.ifp-npdc.fr

Domaines d’application : Enseignement, Recherche 
– Sciences de l’Éducation – Sciences Sociales – 
Sciences Humaines  – Formation de formateur
 
Certificat de l’Université Catholique de Lille :  
Préprofessionnalisation aux métiers de 
l’enseignement et de l’éducation
En parallèle avec la Licence ou autres parcours
Admission : BTS, Licence 1, 2 ou 3 – sur dossier
Tél. 03 20 21 97 88 / prepro@ifp-npdc.fr
 
Master Sciences Humaines et Sociales – Métiers 
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation
•  Mention 1er degré : Professeurs des Écoles
Admission : Licence ou équivalent – sur dossier 
•  Mention 2nd degré : Professeurs des Collèges et 

Lycées. Disciplines (au choix) : Anglais – Histoire/

Géographie – Lettres Modernes – Mathématiques 
– SVT (en partenariat avec la FLSH et la FGES) sous 
réserve d’effectifs suffisants

Admission : Licence dans le domaine concerné – sur 
dossier (éventuellement entretien de motivation)

Le Titre de Formateur d’enseignants, de 
formateurs et de cadres pédagogiques
Le Titre est une certification professionnelle 
qui atteste de compétences de haut niveau en 
matière de formation des adultes, en particulier 
d’adultes formateurs : enseignants, formateurs 
dans les domaines de la santé, du travail social 
et de l’associatif, cadres pédagogiques, cadres 
d’éducation, etc.
Niveau 7 enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
Durée de la formation : 2 ans, étalée sur 8 semaines
Admission : sur dossier

Titre de dirigeant des organisations éducatives 
scolaires et/ou de formation
Ouvert à des professionnels en exercice destinés 
à des fonctions de direction générale et de 
management stratégique dans des structures ayant 
des activités d’éducation d’enseignement et/ou de 
formation, cette formation mène à une Certification 
de Niveau 7 enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
Durée de la formation : 2 ans, étalée sur 6 semaines
Admission : sur dossier

GRANDES ÉCOLES, ÉCOLES ET INSTITUTS # 07

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

GRANDES ÉCOLES, ÉCOLES ET INSTITUTS

Droit, Économie, Gestion
EDHEC BUSINESS SCHOOL – 
Make an impact
Tél. 03 20 15 45 00

Diplôme MASTER IN MANAGEMENT (Bac +5) 
http://ge.edhec.edu 
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
Grade Master
Membre de la Conférence des Grandes Écoles
Accréditations EQUIS, AACSB, AMBA
Lille – Nice – Paris – Londres – Singapour
EDHEC Grande École est un programme 
d’excellence en 4 ans (dont une année d’immersion 
professionnelle) qui permet aux étudiants de 
développer des compétences managériales et des 
savoirs spécialisés

École labelisée EESPIG

Domaines d’application : Finance – Contrôle de 
gestion – Audit – Conseil – Stratégie – Marketing 
– Ingénierie juridique et fiscale – Entrepreneuriat – 
Management culturel et solidaire, …

4 filières de spécialisation proposées :
•  GETT (Global Economic Transformation & 

Technology) – Paris, Séoul et Berkely 
•  Financial Economics sur le campus de Nice
•  Business Management sur le campus de Lille
•  Business Law and Management sur le campus 

de Lille – Double Diplôme (partenariat EDHEC/
Faculté de Droit de l’ICL)

3 Parcours :
•  Apprentissage européen sur le campus de Paris 
•  Start-up Boost sur le campus de Lille et Nice
•  STEM (Sciences, Technology, Engeneering & 

Mathematics), Double Diplôme ingénieur 

Plus de 150 universités partenaires dans 42 pays et 
22 Doubles Diplômes
Stages en entreprises en France ou à l’étranger : 
12 mois minimum (dont 6 mois à l’étranger)

Admissions :
en 1ère année :
-  BCE : admission sur concours après classes 

préparatoires économiques, commerciales et 
littéraires

-  AST1 : concours en admission sur titres après 
classes préparatoires scientifiques

en 2ème année : 
-  AST2 : concours admission en Cycle Master (L3, 

M1, M2 pour les cursus universitaires, Bac +4 visé et 
Bachelor en 4 ans, Ingénieur, …)

Master of Science – Campus de Lille, Nice, Londres, 
Singapour
•  11 Masters of Science proposés

Diplôme EDHEC INTERNATIONAL BBA
www.bba.edhec.edu 
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
homologué niveau II
Accréditations EQUIS, AACSB, AMBA
Campus de Lille et Nice

Domaines d’application : Marketing – Finance – 
Audit et Conseil – Management RH – Entrepreneuriat 
– International Business

3 parcours possibles :
•  Global Business
•  Business Management
•  Online

Filière Apprentissage possible en 3ème et 4ème année 
(parcours Business Management - campus de Lille)

Admissions :
-  en 1ère année après Bac : inscription sur  

www.parcoursup.fr
-  en 3ème année après L2 Eco Gestion, DUT TC et 

GEA, BTS ou Licence : admission sur dossier

IÉSEG SCHOOL 
OF MANAGEMENT
Tél. 03 20 54 58 92 / 01 55 91 10 10 
www.ieseg.fr / ieseg@ieseg.fr 
Lille – Paris-Arche de La Défense
Membre de la Conférence des Grandes Écoles - 
Accréditations EQUIS, AACSB et AMBA
École labellisée EESPIG

Domaines d’application : Audit-Contrôle – 
Économie et Affaires Internationales – Management 
des Systèmes d’Information – Entrepreneuriat 
et Innovation – Management des Ressources 
Humaines – Management des opérations – Finance 
– Négociation Internationale et Management des 
ventes – Marketing 
 
Diplôme IÉSEG (Bac +5) Programme Grande École
Campus de Lille et Paris (Arche de La Défense)
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
Grade Master (possibilité de suivre le cursus en 
anglais dès la 1ère année)



Possibilité de suivre la filière « Double Diplôme 
International Business and Law » (cursus en 5 ans 
en partenariat avec la Faculté de Droit de l’UCL à 
Paris) – Informations : concours@ieseg.fr 

Filières en Apprentissage :
Campus de Lille : 
•  Audit, Contrôle de gestion et Finance d’entreprise
•  Digital Marketing et e-Commerce
Campus de Paris : Digital marketing et Innovation

Filières en Professionnalisation :
Campus de Lille : Retail Management et Business 
Development
Campus de Paris : Management et ingénierie 
commerciale (contrat avec Adecco)

L’étendue et la qualité du réseau de partenaires 
universitaires IÉSEG démontre la volonté de l’École 
de se tourner toujours plus vers l’International : 
285 universités partenaires dans 69 pays et 
15 Doubles Diplômes.

Admissions :
-  1ère année : Bac ou Bac +1 – Concours ACCES 

(épreuves écrites et orales) 
-  Admissions parallèles 2ème année : Bac +1 – 

concours IÉSEG (dossier écrit + épreuves orales)
-  Admissions parallèles 3ème année : Bac +2 – 

concours IÉSEG (dossier écrit + épreuves orales)
-  Admissions parallèles Master : Bac +3 – concours 

IÉSEG (dossier écrit + épreuves orales)

Bachelor in international Business (Bac +3)
Admissions :
-  Bac ES, S, Bac +1, IB, high school diploma, 

Baccalauréat Européen
- Concours IÉSEG (dossier écrit)

MSc : 
•  Master of Science in International Accounting, 

Audit and Control
•  Master of Science in Big Data Analytics for Business
•  Master of Science in Business Analysis & Consulting
•  Master of Science in Digital Marketing & CRM
•  Master of Science in Fashion Management 
•  Master of Science in Finance
•  Master of Science in International Business (MIB) 
•  Master of Science in International Business 

Negotiation
•  Master of Science in Investment Banking and 

Capital Markets

MBA :
•  Executive MBA
•  International MBA

Executive Mastères Spécialisés® : 
•  Executive Mastère Spécialisé® Direction Financière
•  Executive Mastère Spécialisé® Direction Marketing 

et Digital
•  Executive Mastère Spécialisé® Direction 

Commerciale et Business Development

NOUVEAU

ESJ PARIS – GRAND LILLE
Tél. 03 28 37 04 16
http://www.esjparisgrandlille.fr 
contact@esjparisgrandlille.fr 

L’ESJ Paris - Grand Lille, située à Villeneuve d’Ascq, 
est une école de journalisme unique et singulière, 
par son articulation entre pratique, technique et 
développement de l’esprit critique.

À travers l’alternance, mais aussi grâce à sa situation 
au cœur d’un groupe de médias (groupe SECOM), 
l’ESJ Paris - Grand Lille est aussi et surtout une 
école professionnalisante qui dispense les outils 
nécessaires à l’exercice d’un journalisme constant 
dans l’exigence, et ancré dans la réalité d’un métier 
en pleine mutation.

Mastère tous médias :
Diplôme de Formation Supérieure en Journalisme 
de l’ESJ Paris – Grand Lille (60 ECTS)
Le diplôme de l’ESJ Paris – Grand Lille est un 
diplôme d’études supérieures en journalisme (300 
crédits ECTS à l’issue de la 2ème année de Mastère). 
Alternance en 1ère et 2ème année : 1 semaine de 
formation / 1 semaine en entreprise en contrat de 
professionnalisation ou stage alterné, puis temps 
plein en entreprise à partir de mois de mai.

Domaines d’application : Journalisme – Presse écrite 
– Télévision – Radio – Presse web - Médias 

Niveau et mode d’admission :
Étudiants ou salariés ayant validé un niveau Licence, 
Bac +3 ou 180 crédits ECTS
Présélection sur dossier puis admission sur 2 
épreuves écrites (culture générale et analyse 
d’actualité) et entretien

ISTC - INSTITUT DES 
STRATÉGIES ET TECHNIQUES 
DE COMMUNICATION
Tél. 03 20 54 32 32
www.istc.fr /contact@istc.fr 
École reconnue par l’État enregistré au Datadock
École labelisée EESPIG

Domaines d’application : Stratégies de 
communication – Marketing – Management – Digital 
média – Entrepreneuriat

Titre ISTC « Manager de la communication 
globale » Bac +5 – RNCP niveau 7

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie, Gestion
Parcours Techniques et communication
Niveau et mode d’admission :
- Bac : inscription sur www.parcoursup.fr
- Bac +1 : sur dossier + entretien
- Bac +2 : sur dossier + concours + entretiens

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Marketing, Vente
Parcours Stratégies et communication
Filière alternance possible - Rythme : 3 semaines 
entreprise / 1 semaine ISTC (contrat de 
professionnalisation)
Niveau et mode d’admission :
Bac +3 : sur dossier + concours + entretiens 
(voie classique ou alternance) 

ESTICE – International 
Management – « Imagine, 
Experience & Change »
Tel : 03 20 54 90 90
www.estice.fr / estice@univ-catholille.fr 

Diplôme ESTICE – Management des Affaires 
internationales

ESTICE est un programme en 5 ans qui forme ses 
étudiants aux métiers du management international 
pour développer les projets et les stratégies des 
entreprises du secteur marchand et non marchand.

École labelisée EESPIG

Domaines d’application : Commerce international 
– Achats – Ressources Humaines – Marketing 
– Communication digitale – Import-Export – 
Entrepreneuriat – Interculturel – Management – 
Consulting – Développement durable 

Parcours électif additionnel au tronc commun dès la 
3ème année (3 électifs au choix) :
• Marketing international et communication
• Management des achats
• Management des ressources humaines
•  Business development à l’international et 

entrepreneuriat
•  Management RSE et développement durable
Langues : Anglais + Allemand ou Espagnol + Chinois 
ou Russe ou Portugais
Modalités de stage : 5 périodes de stage dont 
2 minimum à l’étranger 
Alternance en M2 : professionnalisation (Rythme : 
3 semaines / 1 semaine)

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie, Gestion 
Parcours Commerce et Langues

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Marketing, Vente 
Parcours Commerce international

Possibilité d’un Double Diplôme en Master 1 - 
Master Tripartite - « Bridge Program » :
(avec Immanuel Kant Baltic Federal University – 
Kaliningrad / Wenzao Ursuline College of Languages 
– Taïwan)

Niveau et mode d’admission :
-  pour un lycéen : sur www.parcoursup.fr– après 

une étude du dossier, le candidat participera à un 
pré-entretien vidéo, puis il sera convoqué pour un 
entretien (motivation, actualité internationale et 
anglais)

-  pour un bachelier(e) en 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année :  
sur plateforme de candidature https://candidature.
espas-estice-icm.fr. Après une étude de son dossier, 
il sera convoqué pour un entretien (motivation, 
actualité internationale et anglais)

Santé, Social
IFMK – INSTITUT DE 
FORMATION EN MASSO-
KINESITHERAPIE
Tél. 03 20 92 12 63
www.ikpo.fr / secretariatkine@ikpo.fr 

Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute 
(1 an + 4 ans)
Niveau et mode d’admission : Bac toutes séries + 
concours après suivi d’une 1ère année en Faculté de 
Médecine, de Sports ou d’Ingénierie et Management 
de la Santé et d’un enseignement complémentaire 
de 60 heures en masso-kinésithérapie
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IFPP - INSTITUT DE FORMATION 
EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
Tél. 03 20 92 11 89
www.ikpo.fr / secretariatpodo@ikpo.fr 

Diplôme d’État de Pédicure-Podologue (3 ans) 
Niveau et mode d’admission : Bac ou équivalent + 
concours (possibilité de passer le concours l’année 
du Bac)
 
Préparation aux concours d’entrée dans les 
Instituts de Formation en Pédicurie-Podologie (en 
7 mois) : rentrée septembre
Prépa intensive : rentrée janvier
Tél. 03 20 92 10 48
www.ikpo.fr / secretariatprepa@ikpo.fr  
Niveau et mode d’admission : Bac et autre profil sur 
étude de dossier

IFsanté – INSTITUT DE 
FORMATION EN SANTE
Tél. 03 28 36 10 10
www.ifsante.fr / contact@ifsante.fr 

Domaines d’application : Santé – Prévention, 
protection infantile

IFsanté –  ÉCOLE D’INFIRMIER(E) (IFSI)
Tél. 03 28 36 95 11 / roxane.lecoeuche@ifsante.fr
 
Diplôme d’État d’Infirmier(e) Grade Licence
Niveau et mode d’admission : 
sur www.parcoursup.fr – Bac toutes séries ou 
équivalent + concours en avril pour les candidats en 
formation professionnelle continue
 
Cycles préparatoires au concours 
(facultatif – se renseigner à l’école)
 
Certificats d’Université développement des 
compétences infirmière en chirurgie, en 
réanimation, aux urgences (étudiants en 3ème année)

IFsanté – ÉCOLE DE PUERICULTRICES
Tél. 03 20 21 86 63 / aurore.dengremont@ifsante.fr
Diplôme d’État de Puéricultrice
Niveau et mode d’admission : Diplôme d’État 
d’Infirmière ou de Sage-Femme + concours en mars

IFsanté – INSTITUT DE FORMATION 
D’AIDES-SOIGNANT(E)S (IFAS)
Tél. 03 20 21 86 64 / berengere.delrue@ifsante.fr 
Diplôme d’État d’Aide-Soignant(e)
(Ouvert aux personnes sourdes – Interprète en LSF)
Niveau et mode d’admission : titre ou diplôme 
homologué niveau IV ou titre ou diplôme secteur 
sanitaire et social niveau V - concours en mars

ICM – INSTITUT DE 
COMMUNICATION MEDICALE
Tel : 03 20 57 58 71
www.icm.asso.fr / icm@univ-catholille.fr 

ICM offre des formations courtes et professionnelles 
de délégué pharmaceutique et secrétaire médicale
 
Diplôme de Secrétaire Médical(e) de L’Université 
Catholique de Lille – Titre certifié RNCP niveau 4
Durée de la formation : 6 mois (dont 6 semaines de 
stages)

Domaines visés : Secrétariat médical - Paramédical 
et soins
Admission : dossier + entretien de motivation + tests 
de culture générale

Diplôme de Délégué Pharmaceutique de 
L’Université Catholique de Lille – Titre certifié 
RNCP niveau 5
Durée de la formation : 3 mois
Domaines visés : Commerce - Paramédical et soins - 
Technico-commercial 
Admission : dossier + entretien de motivation + 
épreuves de sélection

ISL – INSTITUT SOCIAL DE LILLE
Tél. 03 20 21 93 93
www.institut-social-lille.fr / isl@institut-social-lille.fr 
facebook.com/institutsocialdelille 
Campus Lille Vauban et Antenne de Maubeuge

Préformation aux métiers du social 
(ISL, antenne de Maubeuge) durée : 350h
Niveau et mode d’admission :
-  Bac toutes séries ou futurs bacheliers, sur dossier + 

entretien
-  possibilités pour les non Bacheliers selon le 

diplôme préparé

Diplôme d’État d’Assistant de Service Social
Formation à Lille ou Maubeuge, durée des études : 
3 ans, reconnue Bac +3 - grade licence, 115 places 
ouvertes 
Candidature en 1ère année sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission :
-  Bac toutes séries ou diplôme, certificat ou titre 

homologué au moins au niveau 4
-  En formation initiale pour les lycéens et futurs 

bacheliers, étudiants en réorientation pour la 1ère 
année, étude du dossier & entretien d’admission

-  Pour les 2ème et 3ème années, admission en direct 
auprès de l’Institut sur dossier + entretien

-  En reprise de formation pour les salariés ou 
demandeurs d’emploi : dossier dématérialisé + 
entretien 

Licence Sciences Humaines et Sociales 
Mention Sociologie
Parcours Intervention sociale, Éducation & Santé
Candidature en 1ère année sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission : 45 places ouvertes
-  Formation accessible niveau Bac ou titulaire du 

DAEU ou ESEU ou niveau DRJSCS 4, pour les 
lycéens de terminale, étudiants en réorientation – 
Sur dossier

-  Pour les 2ème et 3ème années, admission en direct 
auprès de l’Institut sur dossier + entretien, avec les 
diplômes et certificats exigés

Master 1-2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Sciences sociales
Parcours : Ingénierie et Expertise des Politiques 
Sociales
Niveau et mode d’admission :
-  Sur dossier, niveau Licence ou grade équivalent, 

avec prise en compte de la formation sortante, 
l’expérience professionnelle éventuelle et la 
motivation 

-  Dérogations possibles pour les candidats justifiant 
d’une large expérience (VAPP – VAE)

Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie
Parcours : Travail Social en Europe – Option Travail 
social, Action sociale et Société

Admission :
- Maîtrise ou M1 en Sciences Humaines et Sociales
-  Accès possible VAPP (validation des acquis 

professionnels et personnels)

Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale (CAFERUIS)
Type de formation : Certificat de qualification 
professionnelle de Niveau 6
Durée : formation pratique sur 19 mois, 420h de 
stage et 400h de théorie
Niveau et mode d’admission : Diplôme d’État de 
niveau 5, Bac +2 – sur dossier + entretien

IU2S – INSTITUT UNIVERSITAIRE 
SANTÉ SOCIAL
Tél. 03 20 21 93 93
contact@iu2s.fr / www.iu2s.fr 
facebook.com/institutuniversitairesantesocial 
Campus Lille Vauban
École labelisée EESPIG

Licence Sciences, Technologies, Santé 
Mention Sciences sanitaires et sociales
Candidature en 1ère année sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission : 50 places ouvertes
-  Bac, validations d’acquis de l’expérience et autres 

titres équivalents – Sur dossier
-  Pour les Licences 2 & 3, admission en direct 

auprès de l’Institut sur dossier avec les diplômes et 
certificats exigés

Licence professionnelle Santé 
Mention Gestion des structures sanitaires et 
sociales 
Parcours Management des services et 
accompagnement des personnes handicapées et 
des personnes dépendantes
Niveau et mode d’admission : 25 places ouvertes
Bac+2 ou autres titres équivalents – Sur dossier 
auprès de l’Institut en direct
Suivant vos résultats à la licence professionnelle vous 
pouvez également postuler aux Masters de l’IU2S – 
IU2S (admission sur dossier)

Masters Sciences Humaines et Sociales
M1 – Mention Sciences sociales
M2 – Parcours Management des organisations 
sanitaires, médico-sociales et sociales
M2 – Parcours Éthique, santé et institutions
Niveau et mode d’admission :
-  Pour le M1 : Recrutement sur dossier précisant 

la formation initiale de l’étudiant avec appui des 
expériences professionnelles et projet de carrière 
+ entretien de motivation. Dossiers de VAPP 
possibles

-  Pour les M2 : Recrutement après un niveau de M1 
validé (IU2S ou externe). Étude du dossier précisant 
la formation initiale de l’étudiant avec appui des 
expériences professionnelles et projet de carrière + 
entretien de motivation

-  Dossiers de VAPP possibles. M2 ouverts en 
formation continue
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Sciences, Technologies, 
Numérique
Icam 
Tél. 03 20 22 61 61 
www.icam.fr 
Membre du Groupe Icam 
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, de 
la FESIC 
École labellisée EESPIG 
Accréditation CTI 

Domaines d’application : aéronautique, 
automatique, automobile, chimie, pharmacie, 
cosmétique, ferroviaire, naval, distribution, travaux 
publics, électronique, électrotechnique, informatique 
industrielle, logistique, mécanique, pétrole, 
robotique, sidérurgie, agroalimentaire, banques, 
assurances... 

Parcours intégré (sites de Lille, Paris-Sénart, Nantes, 
Toulouse) 
contact.admissions@icam.fr 
Formation d’ingénieur généraliste en 5 ans 
Diplôme d’ingénieur généraliste de l’Icam 
Ce titre confère automatiquement le Grade Master 
Niveau et mode d’admission :
-  en 1ère année, Bac S (toutes spécialités) sur dossier + 

entretiens - candidatures sur www.parcoursup.fr
-  possibilité d’admission parallèle en 3ème année : 

classes préparatoires (sous réserve d’admissibilité 
aux concours Polytechnique, ENSAM, Centrale), 
DUT Génie Mécanique et Productique ou DUT 
Mesures Physiques - candidatures sur www.icam.fr

Parcours ouvert (sites de Lille, Paris-Sénart, Nantes, 
Toulouse) 
contact.admissions@icam.fr  
Formation d’ingénieur généraliste en 1 an (année 
préparatoire) + 3 ans (cycle fondamental initial) + 
2 ans (cycle professionnalisant du parcours intégré ou 
apprentissage) 
Diplôme d’ingénieur généraliste de l’Icam. 
Ce titre confère automatiquement le Grade Master 
Niveau et mode d’admission : en 1ère année, Bac S 
(toutes spécialités), STI2D, STL, ES option maths, 
L option maths, parcours étrangers sur dossier + 
entretiens - candidatures sur www.parcoursup.fr

Parcours apprentissage (sites de Lille, Paris-Sénart, 
Bretagne, Vendée, Toulouse) 
contact.admissions@icam.fr 
Formation d’ingénieur généraliste en 5 ans 
Diplôme d’ingénieur de l’Icam Spécialité Mécanique 
et Automatique. En partenariat avec l’ITII (Institut des 
Techniques d’Ingénieur de l’Industrie) 
Ce titre confère automatiquement le Grade Master 
Durée du cycle ingénieur (apprentissage) : 3 ou 4 ans 
(en fonction du site) 
Niveau et mode d’admission : 
-  en 1ère année, Bac S (toutes spécialités), STI2D et 

STL sur dossier et entretiens - candidatures sur 
www.parcoursup.fr

-  possibilité d’admission parallèle en 3ème année 
après un BTS, DUT ou classes préparatoires PTSIPT, 
TSI et ATS (cf. liste des diplômes admissibles sur 
www.icam.fr)  

Yncréa Hauts-de-France : HEI-ISA-ISEN

HEI - HAUTES ÉTUDES 
D’INGÉNIEUR
Tél. 03 28 38 48 58
www.hei.fr / hei.communication@yncrea.fr
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, 
de la FESIC - École labellisée EESPIG - Accréditations 
CTI et EU-RACE 

Domaines d’application : généraliste complété par 
les domaines Bâtiment Travaux Publics, Bâtiment 
Aménagement et Architecture, Procédés Chimie 
Environnement, Conception Mécanique, Énergies 
et Systèmes Électriques Automatisés, Ingénierie 
Médicale et Santé, Informatique et Technologies 
de l’Information, Entrepreneuriat, Management des 
opérations industrielles et logistiques, Management 
de l’innovation, Technologies, Innovation et 
Management International Textiles, Banque finance 
assurance, Mécatronique et robotique, Ingénierie 
cosmétique et pharmaceutique, Aéronautique, 
Smart Cities 

Diplôme d’Ingénieur HEI
Le titre d’ingénieur HEI confère automatiquement le 
Grade Master.
HEI campus Lille : Formation d’ingénieurs 
généralistes en formation initiale à temps plein 
(14 domaines) et 2 domaines par la voie de 
l’apprentissage (domaine BTP et Énergies et 
Systèmes Électriques).
HEI campus Centre : Formation par la voie 
de l’apprentissage (domaine mécatronique 
et robotique, Ingénierie cosmétique et 
pharmaceutique, Aéronautique).

Possibilité de Doubles Diplômes avec :
•  L’École de Technologies Supérieure (Canada),
•  L’UQAC, l’Université du Québec à Chicoutimi 

(Canada),
•  University of Wollongong (Australie)
•  Universidade Federal Santa Catarina (Brésil)
•  Monash University (Malaisie)

Admissions : le cursus HEI est construit sur 5 ans. 
Il comprend 2 années de classes préparatoires, 
déclinées de trois manières :

Cycle Préparatoire Généraliste 
Ce cycle s’appuie sur le programme MPSI/PCSI des 
classes préparatoires implantées associées du lycée 
La Salle. Il vous permettra de découvrir un vaste 
champ de compétences scientifiques et techniques 
(mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur, 
informatique…) pour définir ensuite votre projet et 
donc avoir le temps de réfléchir à votre orientation 
professionnelle. La 2ème année peut aussi être 
effectuée à l’Université de Greenwich.
Niveau et mode d’admission en post Bac, Bac S, 
STI2D ou ES sur www.parcoursup.fr – Concours 
Puissance Alpha

Cycle Préparatoire Adimaker
Cycle préparatoire intégré de 2 ans pour rejoindre 
en contrôle continu le cycle ingénieur d’une des 
écoles HEI, ISA ou ISEN Lille, (sur le Campus Yncréa 
Hauts-de-France), en choisissant parmi ses 40 filières 
de professionnalisation. Formation scientifique 
généraliste basée sur le travail collaboratif, 
l’intelligence collective, les approches centrées sur 
l’usage, le tout dans un esprit «Maker» et «DIY» (Do 
It Yourself, Apprendre en Faisant).

Niveau et mode d’admission en post Bac, Bac S, 
ES, STI2D ou STL sur www.parcoursup.fr – Concours 
Puissance Alpha

Cycle Préparatoire à l’international   NOUVEAU
Ouvert aux candidats français et internationaux, 
le cycle préparatoire à l’international permet, en 
trois ans, l’obtention d’un Bachelor of Science 
(BSc) de l’Université de Coventry (Informatics ou 
Applied Mechanical). Les deux premières années 
se déroulent en France (Lille ou Bordeaux) et sont 
dispensées 100% en anglais. La troisième année se 
déroule à l’Université de Coventry. 
À l’issue de l’obtention du BSc de Coventry, 
la poursuite d’études en cycle master (M1 M2) 
s’effectue en France (Lille ou Bordeaux) pour obtenir 
le diplôme d’ingénieur (HEI ou ISEN).  
Niveau et mode d’admission en post Bac, Bac S, 
Bac ES ou STI2D sur www.parcoursup.fr – Concours 
Puissance Alpha
Le niveau B1 en anglais est requis pour intégrer ce 
cycle

Possibilité d’intégrer le Cycle Ingénieur :
-  en 1ère ou 2ème année du cycle ingénieur, admissions 

parallèles (L2, L3, BTS, DUT, PREPA ATS, CPGE 2 
TSI – Master 1) : sur dossier de candidature HEI + 
entretiens oraux + épreuve écrite d’anglais

-  en 1ère année du cycle ingénieur CPGE (MP, PC, PSI, 
PT) sur concours FESIC prépa (épreuves écrites + 
entretiens)

-  pour les formations par la voie de l’Apprentissage, 
diplôme de type BTS, DUT ou L3 PREPA ATS ou 
CPGE 2 toutes filières y compris TSI lié au domaine 
d’étude (Domaine BTP ou Énergies et Systèmes 
Électriques pour HEI campus Lille ou domaine 
mécatronique-robotique, Ingénierie cosmétique et 
pharmaceutique, Aéronautique pour HEI campus 
Centre) : sur dossier + entretien + test d’anglais 
écrit

MSc & Engineering (MSE) -Smart Cities- 
Dispensé en anglais

ISA Lille
École d’ingénieur d’Yncréa Hauts-de-France
Tél. 03 28 38 48 48
www.isa-lille.fr / isa.communication@yncea.fr
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, 
de France Agro3 
École labellisée EESPIG
Accréditation CTI et EU-RACE

Diplôme d’ingénieur de l’ISA de Lille
Le titre d’ingénieur de l’ISA confère 
automatiquement le Grade Master

PAR LA VOIE INTEGREE
pour les secteurs de l’Agriculture, 
l’Agroalimentaire, l’Environnement
Formation d’ingénieurs en 5 ans – Classes prépas 
intégrées – Spécialisations en 4ème et 5ème années, 
avec 50 % des cours proposés en anglais
Domaines d’application : Agriculture – Agroindustrie 
– Agrofourniture – Agroalimentaire – Distribution 
– Environnement – Aménagement du territoire – 
Agribusiness – Banque/assurance – Recherche

Admissions : sur dossier + entretien
En 1ère année : Bac S, STAV, STL, STI2D, ES option 
Maths
En 2ème année : L1 SNV ou prépa 1ère année bio/Véto 
ou BTS agricole ou L1 Santé (PACES) 
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En 3ème année : L2 ou L3 SNV, DUT génie biologique, 
prépa 2ème année bio/véto admissibles concours 
En 4ème année : M1 orientation biologique ou L3 si 
très bon niveau

En 1ère année : candidature sur www.parcoursup.fr
En 2ème, 3ème ou 4ème année : dossier à télécharger à 
partir du 2 janvier 2020 sur le site de l’ISA, www.isa-
lille.fr – clôture des inscriptions : 16 mai 2020

Possibilité de doubles-diplômes
L’ISA compte plusieurs accords de doubles-diplômes 
avec les partenaires suivantes
Wageningen University, Pays-Bas
ESALQ, Université de Sao Paulo, Brésil
PUC Parana, Brésil
PUC, Santiago du Chili, Chili
TEC Monterrey, Mexique
Norwegian University of Life Sciences, Norvège
À l’issue de ces parcours, les étudiants obtiennent 2 
diplômes : le titre d’ingénieur de l’ISA et le diplôme 
du partenaire concerné.

PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
pour les secteurs de l’Agrobusiness et de 
l’Agroalimentaire
Formation d’ingénieurs en 3 ans
Domaines d’application : Agrofourniture de biens 
(Agroindustrie) et de services (Agribusiness)  – 
Agroalimentaire 
Niveau et mode d’admission : sur titre Bac +2, sur 
dossier + entretien
dossier à télécharger à partir du 2 janvier 2020 sur le 
site de l’ISA, www.isa-lille.fr – clôture des inscriptions : 
16 mars 2020

pour le secteur du Paysage 
Formation d’ingénieurs en 3 ans (Itiape)
Domaines d’application : entreprises de travaux 
paysagers, bureaux d’ingénierie et d’études, BTP, 
collectivités territoriales 
Niveau et mode d’admission : sur titre Bac +2, sur 
dossier + entretien
dossier à télécharger à partir du 2 janvier 2020 sur le 
site de l’ISA, www.isa-lille.fr – clôture des inscriptions : 
14 avril 2020

Parcours Environnementaliste 
Licence 3 Sciences, Technologies, Santé, mention 
Biologie, et Master Sciences, Technologies, Santé, 
Mention Risque et Environnement (formation ISA/
FGES)
Domaines d’application : environnement industriel, 
gestion des impacts, gestion des milieux, 
organisation durable des systèmes
Niveau et mode d’admission en L3 : sur titre Bac +2, 
sur dossier + entretien 
Niveau et mode d’admission en M1/M2 : Bac +3/+4, 
sur dossier + entretien
dossier à télécharger à partir du 2 janvier 2020 sur le 
site de l’ISA, www.isa-lille.fr – clôture des inscriptions : 
16 mai 2020

Cycle post-bac Numérique et Biologie
Cycle préparatoire post-bac scientifique en 3 ans 
(formation ISA/ISEN), à la croisée du numérique et 
de la biologie, permettant l’accès à l’ISA Lille ou 
ISEN Lille (intégration en 4ème année)
Domaines d’application pour l’ISA : agriculture 
/ agriculture de précision (bâtiment d’élevage 
connecté …) – smart farming / autres futurs 
domaines (bio-puces …)
Niveau et mode d’admission : dossier et épreuves 
écrites pour les Bac S, dossier et entretien pour les 
Bac STI2D, STL, STAV 
Candidature sur www.parcoursup.fr, 
Concours Puissance Alpha

Cycle post-bac ADIMAKER
Cycle préparatoire intégré de 2 ans pour rejoindre 
en contrôle continu le cycle ingénieur d’une des 
écoles HEI, ISA ou ISEN Lille (sur le campus Yncréa 
Hauts-de-France), en choisissant parmi ses 40 filières 
de professionnalisation. Formation scientifique 
généraliste basée sur le travail collaboratif, 
l’intelligence collective, les approches centrées sur 
l’usage, le tout dans un état d’esprit « MAKER » et 
« DIY » (Do It Yourself / apprendre en faisant). 
Niveau et mode d’admission :
-  Post-bac : dossier et épreuves écrites pour les 

Bac S, dossier et entretien pour les Bac ES, STI2D, 
STL, STAV – sur www.parcoursup.fr, Concours 
Puissance Alpha (cocher HEI - ADIMAKER ou ISEN 
- ADIMAKER)

-  Admission « rebond » : candidats (Bac S, ES, STI2D, 
STL et STAV) déjà dans le supérieur en 1ère année 
d’études qui souhaitent se réorienter : PACES, L1, 
CPGE1, 1ère année d’étude d’ingénieur, DUT1 et 
BTS – sur dossier, entretien et lettre de motivation – 
recrutement avant mi-janvier 

ISEN Lille - INSTITUT SUPÉRIEUR 
DE L’ÉLECTRONIQUE ET DU 
NUMÉRIQUE
Tél. 03 20 30 40 50
www.isen-lille.fr / isenlille.contact@yncrea.fr 
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, 
de la FESIC - École labellisée EESPIG - Accréditations 
CTI et EUR-ACE

Formation d’ingénieurs généralistes des métiers du 
numérique
Domaines de professionnalisation : big data, 
cyber sécurité, informatique et finance, ingénierie 
d’affaires, électronique embarquée, objets 
connectés, robotique mobile, réalité augmentée et 
intelligence artificielle, bio-nanotechs et physique 
quantique, développement logiciel et gaming.

Diplôme Ingénieur ISEN
Le titre d’Ingénieur ISEN confère automatiquement 
le Grade Master
Le diplôme d’Ingénieur ISEN est habilité par la CTI 
(Commission des Titres d’Ingénieurs)

Possibilité de Doubles Diplômes avec :
l’UQAC, l’Université du Québec à Chicoutimi 
(Canada),
l’ETS, l’École de Technologie Supérieure de Montréal 
(Canada),
et Yncréa à Rabat (Maroc)

Admissions à l’ISEN Lille en cycle école : 
En 1ère année, 5 possibilités de cycles 
préparatoires : 
- Généraliste
- Informatique & Réseaux
- Numérique & Biologie
- Adimaker
- À l’International

Cycle Préparatoire Généraliste 
Ce cycle s’appuie sur le programme MPSI/PSI des 
classes préparatoires implantées associées du lycée 
Ozanam. Il vous permettra de découvrir un vaste 
champ de compétences scientifiques et techniques 
(mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur, 
informatique…) pour définir ensuite votre projet et 
donc avoir le temps de réfléchir à votre orientation 
professionnelle. La 2ème année peut aussi être 
effectuée à l’Université de Greenwich.

Niveau et mode d’admission en post Bac : Bac S ou 
STI2D sur www.parcoursup.fr – Concours Puissance 
Alpha

Cycle Préparatoire Informatique et Réseaux
Ce cycle a été créé pour ceux qui ont déjà une idée 
de leur projet professionnel et sont fortement attirés 
par l’univers de l’informatique. Il vous permettra 
de construire un socle solide de compétences 
en sciences fondamentales (mathématiques, 
physique…) tout en consacrant une part importante 
de la formation à l’informatique dès la 1ère année.
Niveau et mode d’admission en post Bac : Bac S ou 
STI2D sur www.parcoursup.fr – Concours Puissance 
Alpha

Cycle Préparatoire Numérique et Biologie
Ce cycle place le numérique au service de la 
vie. Parce que la plupart des métiers de demain 
n’existent pas encore et que les profils mixtes seront 
de plus en plus recherchés, les deux écoles du 
Groupe Yncréa Hauts-de-France à savoir ISEN Lille 
et ISA ont co-construit ce programme de formation à 
double compétence à la croisée du numérique et de 
la biologie. En 3ème année, année de consolidation, 
l’étudiant choisit son orientation finale à savoir 
soit ISA soit ISEN Lille pour obtenir, après les deux 
années de spécialisation soit le diplôme ISA, soit le 
diplôme ISEN Lille. 
Niveau et mode d’admission en post Bac : Bac S, 
STI2D, STL sur www.parcoursup.fr – Concours 
Puissance Alpha

Cycle Préparatoire Adimaker
Cycle préparatoire intégré de 2 ans pour rejoindre 
en contrôle continu le cycle ingénieur d’une des 
écoles HEI, ISA ou ISEN Lille, (sur le Campus Yncréa 
Hauts-de-France), en choisissant parmi ses 40 filières 
de professionnalisation. Formation scientifique 
généraliste basée sur le travail collaboratif, 
l’intelligence collective, les approches centrées sur 
l’usage, le tout dans un esprit « Maker » et « DIY » 
(Do It Yourself, Apprendre en Faisant).
Niveau et mode d’admission en post Bac : Bac S, 
ES, STI2D ou STL sur www.parcoursup.fr – Concours 
Puissance Alpha

NOUVEAU

Cycle Préparatoire à l’international 
Ouvert aux candidats français et internationaux, 
le cycle préparatoire à l’international permet, en 
trois ans, l’obtention d’un Bachelor of Science 
(BSc) de l’Université de Coventry (Informatics ou 
Applied Mechanical). Les deux premières années 
se déroulent en France (Lille ou Bordeaux) et sont 
dispensées 100% en anglais. La troisième année 
se déroule à l’Université de Coventry. À l’issue 
de l’obtention du BSc de Coventry, la poursuite 
d’études en cycle master (M1 M2) s’effectue en 
France (Lille ou Bordeaux) pour obtenir le diplôme 
d’ingénieur (HEI ou ISEN).  
Niveau et mode d’admission en post Bac : Bac S, 
Bac ES ou STI2D sur www.parcoursup.fr – Concours 
Puissance Alpha
Le niveau B1 en anglais est requis pour intégrer ce 
cycle

Possibilités d’admission parallèle avec :
-  Prépa Rebond avec admission en 2ème année de 

Cycle Préparatoire Généraliste (dossier + entretien) 
-  BTS Prépa (du Lycée Ozanam à Lille ou de l’EPID de 

Dunkerque) avec admission en 1ère année de Cycle 
Ingénieur (dossier + entretien)

-  Prépa Sécurisée Ouverte de l’un de nos lycées 
associés avec admission en 1ère année de Cycle 
Ingénieur (dossier)

GRANDES ÉCOLES, ÉCOLES ET INSTITUTS
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-  Classes Préparatoires extérieures MP/PC/PSI/PT 
avec admission en 1ère année de Cycle Ingénieur 
(Concours FESIC-Prépa + entretien)

-  DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, 
Mesures Physiques, Réseaux & Télécoms, avec 
admission en 1ère année de Cycle Ingénieur (dossier 
+ entretien)

-  Spé ATS et Prépa TSI avec admission en 1ère année 
de Cycle Ingénieur (dossier + entretien)

-  Licence Sciences pour l’Ingénieur avec admission 
en 2ème année de Cycle Ingénieur (dossier + 
entretien)

 
Admissions à l’ISEN en cursus Ingénieur en 
Apprentissage : 
En 1ère année de Cycle Ingénieur (admission sur 
dossier + entretien) avec :
-  DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, 

Mesures Physiques, Réseaux & Télécoms, 
Informatique 

- BTS Systèmes numériques
- Spé ATS
- BTS Prépa

ESPAS – Business x Biosciences – 
« Explore, innove et révèle ton 
potentiel »
Tel : 03 20 57 58 71
www.ecole-espas.fr / espas@univ-catholille.fr 

Diplôme ESPAS – Management des Affaires
ESPAS est un programme en 5 ans qui forme 
ses étudiants en commerce et en biosciences 
pour développer les projets et les stratégies des 
entreprises du secteur marchand et non marchand. 

École labelisée EESPIG

Domaines d’application : Commerce – Achats – 
Marketing / Communication digitale – Ressources 
humaines – Entrepreneuriat – Management – 
Consulting 
Pour les secteurs : Santé et Cosmétique – 
Agroalimentaire – Biotechnologies – Biomédical 
- Distribution 

Choix de filière dès la 3ème année :
• Agroalimentaire
•  Santé-Cosmétique
Parcours électif additionnel au tronc commun dès la 
3ème année (3 électifs au choix):
• Marketing international et communication
• Management des achats
• Management des ressources humaines
•  Business development à l’international et 

entrepreneuriat
•  Management RSE et développement durable
Modalités de stage : 6 périodes de stage dont 
1 semestre obligatoire à l’étranger (jusqu’à 22 mois 
de stage)
Alternance en M2 : professionnalisation (Rythme : 
3 semaines / 1 semaine)

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie, Gestion 
Parcours Commerce et Sciences

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Marketing, Vente 
Parcours Technico-Commercial

Possibilité d’un Double Diplôme en M1 - Master 
Tripartite - « Bridge program » :
(avec Immanuel Kant Baltic Federal University – 
Kaliningrad / Wenzao Ursuline College of Languages 
– Taïwan)
 
Niveau et mode d’admission :
-  Pour un lycéen : sur www.parcoursup.fr – après 

une étude du dossier, le candidat participera à un 
pré-entretien vidéo, puis il sera convoqué pour un 
entretien (motivation, cohérence du projet)

-  Pour un bachelier(e) en 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année 
(PACES, pharma BTS, DUT, Licence scientifique…) 
plateforme de candidature https://candidature.
espas-estice-icm.fr. Après une étude de son dossier, 
il sera convoqué pour un entretien (motivation, 
cohérence du projet).

PÔLE IIID – Digital & Creative 
School
Tél. 03 28 38 93 80
www.pole3d.com / contact@pole3d.com

Concepteur-Réalisateur 3D - Titre certifié RNCP 
niveau 6 (Bac +3)
3 options :
•  Film d’animation 2D
•  Film d’animation 3D
•  Jeux vidéo
Domaines visés : Industries de l’audiovisuel, du 
cinéma d’animation 2D et 3D – Industrie des 
effets spéciaux – Design industriel – Industrie de la 
construction et l’architecture… Animation – Serious 
Game –Événementiel – Design-Graphisme – Edition 
Numérique – Marketing Digital – Son-Musique – 
Jeux vidéo – Media-TV

Objectifs : former des généralistes aux métiers du 
numérique : film d’animation 2D/3D, jeux vidéo.
Durée des études : 3 ans. La 3ème année du Cycle 
1 est une année d’immersion complète et surtout 
une année de préparation au Cycle 2 (4ème et 
5ème année). L’étudiant se spécialise donc dès sa 

3ème année d’études pour un apprentissage et 
un développement de compétences pour le film 
d’animation ou pour le jeu vidéo et disposera à cette 
fin de 6 semestres complets.
Stages en entreprises obligatoires en 2ème, 3ème et 
4ème année
Niveau et mode d’admission : post bac (tous les Bac) 
– sur dossier + entretien + présentation de travaux 
personnels + tests Inscription durant toute l’année – 
Possibilité d’entrée en 2ème année

Réalisateur Numérique – Titre certifié RNCP 
niveau 7 (Bac +5)
Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Arts 
Parcours Scènes et images numériques
3 options :
•  Film d’animation 2D
•  Film d’animation 3D
•  Jeux vidéo
Domaines visés : Animation – Serious Game – 
Audiovisuel – Développement Web – Événementiel 
– Design-Graphisme – Edition Numérique – 
Marketing Digital – Son-Musique – Jeux vidéo – 
Media-TV, Effets spéciaux

Objectifs : le cycle supérieur est 100% orienté 
production.
Durée des études : 2 ans. Les étudiants 
perfectionnent leurs connaissances artistiques, 
techniques, et développent un projet ou plusieurs 
projets de la conception au rendu final.
Niveau et mode d’admission : Bac +3 – sur dossier, 
entretien, présentation de travaux personnels, 
tests – Inscriptions durant toute l’année – Possibilité 
d’entrée en 4ème année 

Prépa Art & Design de l’Université Catholique 
de Lille
Objectifs : le cycle supérieur est 100% orienté 
production. Cette formation d’une année forme les 
étudiants aux différentes disciplines dans les métiers 
de l’image et du design, en mettant l’accent sur la 
pratique quotidienne.
Durant 8 mois PÔLE 3D propose un apprentissage 
des bases fondamentales en dessin, en créativité et 
en culture artistique. 
Public : bacheliers et spécifiquement profils 
intéressés par les métiers liés au design et aux arts 
appliqués et souhaitant intégrer une École d’Art et/
ou de Design. 
Niveau et mode d’admission : Bac – sur dossier + 
entretien + présentation de travaux personnels – 
Inscription toute l’année pour la rentrée suivante

GRANDES ÉCOLES, ÉCOLES ET INSTITUTS
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